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Les partenaires sociaux européens de l’éducation, à savoir la Fédération européenne des 

employeurs de l’éducation (FEEE) et le Comité syndical européen de l’éducation (CSEE), 

après avoir travaillé au cours des années 2011-2012 au sein du groupe de travail «Qualité 

dans l’éducation» sur la culture de l’évaluation dans l’éducation, reconnaissent dans leur 

rapport final à quel point il est important de promouvoir une culture de l’évaluation. 

 

La communication de la Commission européenne intitulée Repenser l’éducation, et 

notamment le document de travail sur le soutien aux professions enseignantes pour 

l’amélioration des acquis de l’apprentissage, confirment l’importance que revêtent les 

systèmes d’évaluation dans l’amélioration de la formation des enseignants. 

 

«Il ne suffit pas que les systèmes d’éducation attirent des candidats de qualité vers 

l’enseignement et les forment, encore faut-il qu’ils les fidélisent et les stimulent. Les 

systèmes d’éducation doivent repérer, valoriser et soutenir ceux des membres du corps 

enseignant qui ont une influence déterminante sur l’apprentissage des étudiants. C’est dire 

si des systèmes efficaces d’évaluation et de retour d’information peuvent, en encourageant 

les enseignants à tirer le meilleur parti de leurs points forts, avoir un impact positif sur ce 

qui se passe dans les salles de classe.» 

 

Les membres de la FEEE et du CSEE ont poursuivi leurs recherches et leur dialogue sur 

l’auto-évaluation des écoles et des enseignants dans le cadre du projet commun 2012-

2013 «Auto-évaluation des écoles et des enseignants» financé par la Commission 

européenne au moyen de la ligne budgétaire consacrée au dialogue social et aux relations 

industrielles (VS/2012/0228). 

 

La présente déclaration est destinée aux partenaires sociaux du secteur de l’éducation et à 

leurs membres aux niveaux local et national, aux institutions européennes ainsi qu’à tous 

les autres grands acteurs concernés aux plans local, national et européen (écoles, chefs 

d’établissement, associations d’étudiants, associations de parents et représentants locaux). 

 

Elle poursuit cinq objectifs, par lesquels les partenaires sociaux européens de l’éducation 

entendent: 



 

- fournir à leurs membres au plan national ainsi qu’à toutes les autorités intéressées un 

outil utile pour promouvoir la culture de l’auto-évaluation des écoles, tant au sein du 

corps enseignant qu’à l’échelon national; 

- résumer les principaux acquis du dialogue entre syndicats et organisations 

d’employeurs pendant les groupes de travail, les visites d’apprentissage par les pairs et 

la conférence finale; 

- contribuer ensemble à l’amélioration des relations industrielles dans le secteur de 

l’éducation au sein de l’UE; 
 

- conjuguer leurs efforts afin d’améliorer constamment la qualité de l’éducation en 

Europe; 

-  informer les institutions européennes ainsi que les autres parties intéressées de leur 

convergence de vues sur la question de l’auto-évaluation des écoles et des enseignants. 

 

Les partenaires sociaux européens de l’éducation se sont accordés sur les postulats 

suivants: 

 

Identifier un processus plutôt qu’un modèle 

 

L’hétérogénéité des modèles qui sous-tendent les systèmes d’auto-évaluation est telle 

qu’elle compromet fortement l’identification et la recommandation d’un modèle unique de 

«bonnes» pratiques pour l’ensemble des pays européens. Les partenaires sociaux européens 

du secteur de l’éducation ont donc plutôt tenté de déterminer les caractéristiques d’un 

processus qui pourrait générer un modèle capable de fonctionner dans les cas de figure 

envisagés, que ce soit dans un contexte national, régional, local ou institutionnel. 

 

L’auto-évaluation est loin d’être une nouveauté et ne devrait pas, à ce titre, être perçue 

comme une contrainte supplémentaire pour les écoles et les enseignants. En effet, dans 

l’enseignement comme dans bien des professions, la pratique systématique de la réflexion 

critique constitue le fondement du développement de l’individu comme de la collectivité, 

et donc l’essence même du professionnalismeI. 

 

L’auto-évaluation ne doit pas forcément remplacer l’évaluation conduite par des agents 

extérieurs à l’école. En revanche, la complémentarité entre auto-évaluation et évaluation 

extérieure est de nature à renforcer l’objectivité et la rigueur d’une évaluation et à la 

transformer en un processus intégré. 

 

Il va de soi qu’au vu de la crise économique et financière actuelle, les partenaires sociaux 

devront, quel que soit leur échelon (local, régional ou national), s’efforcer d’améliorer la 

culture de l’auto-évaluation dans les écoles et au sein du corps enseignant sans engendrer 

de coûts supplémentaires. Or les visites d’apprentissage par les pairs sont l’exemple même 

des changements que les ressources humaines peuvent contribuer à induire. 

 

                                                 
I MacBeath, J. (1999), Schools Must Speak for Themselves: The Case for School Self-

Evaluation, Londres, Routledge. 



Mettre en œuvre une culture de l’auto-évaluation qui soit acceptée à tous les échelons 

(écoles, chefs d’établissement, enseignants, personnel non enseignant, étudiants/élèves et 

parents) requiert, selon les partenaires sociaux européens de l’éducation, que le processus 

d’auto-évaluation présente les qualités suivantes: 

 

1) CLARTÉ 

 

Il est indispensable de définir clairement la nature et la finalité d’une auto-évaluation 

de l’école et des enseignants. 

 

Les pays européens s’emploient à perfectionner leurs systèmes d’auto-évaluation et leurs 

données, sachant que les différentes variantes qui coexistent au sein de l’UE ont un fort 

ancrage culturel. Les outils d’auto-évaluation peuvent être fournis à divers échelons: local, 

centralisé, établissement. 

 

Quels sont le ou les objectifs d’une auto-évaluation: le perfectionnement, la fiabilité, les 

deux? Comment l’évaluation doit-elle être menée, par qui et à quelle fréquence? Qui sera 

consulté au cours du processus d’évaluation? 

 

Quels sont les éléments appelés à être communiqués au public et ceux qui relèvent de la 

sphère privée? Sera-t-il possible, en cas de litige sur une évaluation, de former un recours 

et si oui, dans quelles conditions? Quel retour d’information l’évaluateur fournira-t-il? 

 

Répondre à ces questions ET les soumettre au préalable renforce la crédibilité de 

l’évaluateur et la transparence du système d’évaluation. 

 

Il est indispensable que les outils d’auto-évaluation et les données soient adaptés au 

milieu scolaire et aux besoins de chacun. 

 

Le postulat de départ pourrait être que l’évaluation des écoles et des enseignants tend in 

fine à améliorer la qualité de l’éducation, en fournissant à la fois des données et des 

éléments permettant de renforcer les capacités des écoles, de favoriser le perfectionnement 

professionnel des enseignants et de contribuer à l’essor et à la valorisation des 

établissements en tant que communautés d’apprentissage. La mise en place d’un système 

efficace d’auto-évaluation des écoles et du corps enseignant implique également que les 

procédures d’évaluation externes soient transparentes et communiquées à l’avance. 

 

2) PARTICIPATION 

 

Les expériences acquises tant dans le secteur de l’éducation qu’en dehors montrent 

clairement qu’un système incluant une forme d’appréciation des performances a bien plus 

de chances d’être accepté par le personnel si celui-ci est, d’emblée, pleinement associé à la 

conception du système d’évaluation. 

 

Il s’agit fondamentalement de déterminer comment intégrer les intérêts des acteurs que 

sont les enseignants, les chefs d’établissement, les étudiants/élèves, les parents, les conseils 



d’établissement, les employeurs locaux, les syndicats et le personnel non enseignant à la 

fois dans la conception des systèmes et dans leur mise en œuvre. 

 

À ce titre, il y a lieu d’opérer une distinction entre association au processus d’auto-

évaluation de l’école d’une part et participation à l’évaluation des enseignants de l’autre. 

En effet, dans certains pays, parents et élèves peuvent être invités à donner leur avis sur les 

performances de l’école dans son ensemble mais pas sur les performances des enseignants. 

C’est un aspect qui doit être examiné à la lumière du contexte culturel de chaque pays. 

 

Il n’en demeure pas moins, au vu des expériences engrangées dans différents pays de l’UE, 

que la participation des parents et des étudiants aux procédures d’évaluation, qu’il s’agisse 

de l’évaluation de l’école ou de celle du corps enseignant, apporte une réelle plus-value, 

sous la forme notamment d’une contribution non négligeable à l’essor de l’école en tant 

que communauté d’apprentissage ouverte, dans laquelle parents et étudiants ont un droit de 

regard et se sentent non seulement écoutés mais aussi impliqués comme partenaires. 

 

Rappelons également qu’il incombe en tout premier lieu aux chefs d’établissement de 

veiller à ce que l’auto-évaluation de l’école ait pour priorité d’améliorer la qualité de 

l’enseignement et de l’apprentissage ainsi que les résultats des étudiants. 

 

C’est pourquoi les chefs d’établissement doivent avoir les moyens ou se voir conférer les 

moyens de promouvoir une véritable culture de l’auto-évaluation dans leur école. Former 

les chefs d’établissement ET les enseignants à l’utilisation des outils et des données d’auto-

évaluation est par conséquent une condition sine qua non. 

 

De même, il est indispensable d’harmoniser auto-évaluation et évaluation externe de 

l’école, de préférence dans le cadre d’un processus intégré. 

 

3) SIMPLICITÉ 

 

L’évaluation doit être simple. Les systèmes complexes pèchent souvent en raison de 

leurs propres contradictions. 

 

S’il s’avère impossible d’expliquer clairement au personnel, aux parents et aux élèves 

la finalité et le fonctionnement du système d’évaluation, ce dernier doit être simplifié. 

 

Si les systèmes et les outils d’auto-évaluation sont élaborés de manière centralisée, les 

autorités ont intérêt à laisser aux écoles une certaine latitude dans leur mise en œuvre, car 

enserrer un établissement dans un corset réglementaire et législatif trop étroit risque de 

restreindre son autonomie. 

 

4) COHÉRENCE 

 

Tout en étant cohérente, l’évaluation des performances doit également être perçue 

comme un système en constante amélioration. 

 



Lorsqu’ils modifient ou mettent à jour leurs systèmes d’évaluation des écoles et des 

enseignants, les partenaires sociaux doivent tenir compte à la fois des valeurs culturelles 

intrinsèques à leurs systèmes d’éducation et du caractère évolutif du processus en cours. 

Instaurer un climat de confiance réciproque entre partenaires sociaux prend du temps. 

 

Qui plus est, mener à bien des changements pédagogiques passe immanquablement par des 

tentatives et donc des erreurs. L’essentiel est d’évaluer le processus en cours et de tirer des 

leçons du passé. 

 

La cohérence d’un système d’évaluation tient en trois mots: modernité, réactualisation et 

unanimité de toutes les parties prenantes à tous les échelons. 

 

Ce principe de cohérence s’applique aussi à l’évaluation des individus. L’ensemble du 

personnel, directeurs d’établissement compris, doit être soumis au même régime, celui d’un 

système d’évaluation à la fois complet et cohérent. 

 

Les partenaires sociaux européens de l’éducation s’accordent à penser que 

l’évaluation des enseignants devrait faire partie intégrante, sur le plan institutionnel, 

de l’auto-évaluation des établissements. 

 

L’auto-évaluation des enseignants doit clairement avoir pour objet, d’une part, de renforcer 

les capacités des enseignants et de favoriser leur perfectionnement professionnel et, de 

l’autre, d’utiliser les résultats de cette évaluation comme levier d’épanouissement et de 

formation des enseignants. 

 

L’auto-évaluation est un processus permanent. Aussi les décisions relatives aux besoins 

personnels de chaque enseignant en termes de développement doivent-elles être prises en 

fonction de l’ensemble des résultats d’évaluation disponibles et non du dernier 

«échantillon» en date. 

 

L’auto-évaluation des enseignants s’inscrit dans un processus d’auto-évaluation cohérent, 

axé sur l’ensemble des composantes concernées des activités pédagogiques. 

 

Les systèmes d’auto-évaluation des enseignants visent à identifier les points perfectibles et 

à prendre des mesures susceptibles d’améliorer la qualité de l’enseignement et de 

l’apprentissage à l’école, c’est-à-dire toutes sortes d’initiatives, depuis la formation 

spécialisée des enseignants en cours d’emploi jusqu’à un service de soutien et de conseil 

personnalisé aux enseignants. 

 

Enfin, la question des mauvais résultats obtenus par les enseignants à titre individuel doit 

être traitée dans le cadre des conventions et dispositions visant à résoudre les problèmes de 

personnel. 

 

Conclusion: 

 

Le travail accompli par les partenaires sociaux européens du secteur de l’éducation dans le 



cadre du projet «Auto-évaluation des écoles et des enseignants» au cours des années 2012-

2013, et plus particulièrement les débats engagés lors des visites d’apprentissage par les 

pairs effectuées dans différents États membres, confirment que la qualité des outils et des 

données d’auto-évaluation contribue clairement à améliorer le niveau de l’enseignement et 

du dialogue social dans les écoles et à renforcer la capacité des établissements à satisfaire 

autant les parents que les élèves. 

 

Les partenaires sociaux européens de l’éducation sont conscients du rôle majeur qu’ils 

peuvent et qu’ils doivent jouer dans la promotion de l’auto-évaluation des écoles et des 

enseignants. 

 

Ils s’engagent dès lors à favoriser activement une culture de l’auto-évaluation à l’échelle 

tant nationale que locale, notamment en diffusant la présente déclaration au niveau 

national, dans le respect de leurs propres structures éducatives. Ils invitent les partenaires 

sociaux nationaux à donner suite à la déclaration européenne, par exemple au travers 

d’ateliers de travail d’envergure nationale ou d’autres manifestations de sensibilisation 

destinées à promouvoir une culture de l’auto-évaluation à l’échelle nationale. 

 

Ce faisant, ils œuvrent à la réalisation d’objectifs communs, visant à améliorer la qualité de 

l’éducation en fournissant des données et des outils propres à renforcer les capacités des 

écoles, à favoriser le perfectionnement professionnel des enseignants et des chefs 

d’établissement et à contribuer à l’essor et à la valorisation des écoles en tant que 

communautés d’apprentissage. 

 

 

La présente déclaration a été adoptée lors de la réunion plénière du DSSEE, le 

12 novembre 2013. 

 

 

Pour la FEEE Pour le CSEE 

 

 

 

 

Bianka Stege Martin Rømer 

Secrétaire générale Directeur européen 
 

 

Le texte original est en anglais. 


